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Black Carnac, 

Tristan Pichard,  

Editions Locus Solus, 2016 

EAN : 9782368340646 

Prix : 9.90 € 

Résumé : Arnaud et Fatiha, 15 ans passent leur été à Carnac. Ce sont les vacances 
pour Arnaud qui connaît bien la région et ses habitants. C’est un premier job pour 
Fatiha. Les deux adolescents que tout oppose vont former un duo pour aider Monsieur 
Jérôme, un vieil homme dont le passé ressurgit et qui se retrouve en grand danger.  

Mots clés : menhirs, bandits, adolescents, vieil homme, secret, différence 

Thématiques : liens intergénérationnels, souvenirs, transmission 

 

 

 

Caminar,  

Dominique Chappey,  

Editions Oskar, 2015, 
 

EAN : 9791021403994 

Prix : 13.95 € 

Résumé : Pierre, 12 ans, vit à Pau avec ses parents et son grand-père pour lequel il 
éprouve un très grand respect. Peu avare de ses paroles, un brin provocateur, 
soucieux de transmettre son expérience et son regard sur la vie, il entraîne son petit-
fils dans de grandes randonnées en montage. C’est encore lui qui soutient Pierre 
lorsque son père est arrêté pour un braquage. Mais quand il est hospitalisé pour un 
arrêt cardiaque, c’est Pierre qui l’aide à s’enfuir de l’hôpital pour une dernière 
randonnée en montage. Il accompagne ainsi son grand-père jusqu’à son dernier 
souffle. 

Mots clés : grand-père, petit-fils, banditisme, montagne, randonnée, hôpital, mort 

Thématiques : liens intergénérationnels, transmission, vieillesse, mort 
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 L’écho de nos coeurs,  

Cécile Le Floch,  

Editions Oskar, 2016, 
 

EAN : 9791021404410 

Prix : 12.95 € 

Résumé : Marie est intriguée par l’adolescent qui passe ses journées sur un carton 
devant l’épicerie. Lorsqu’elle remarque le regard qu’il pose sur Jess, une de ses 
élèves au cours de théâtre amateur, elle voit le moyen de l’aborder. La vieille dame, 
déjà bien égratignée par la vie, va tout faire pour aider Nino, ce jeune SDF fuyant un 
père brutal et Jess, jeune fille un peu perdue dont le père s’est réfugié dans l’alcool. 

Mots clés : vieille dame, théâtre, adolescence, alcoolisme, amitié 

Thématiques : relations intergénérationnelles, solitude, transmission, passé 

 

 

 

 

 

 

L’Eté des pas perdus,  

Rachel Hausfater,  

Editions Flammarion jeunesse, 2015, 
 

EAN : 9782081362789 

Prix : 12.00 € 

Résumé : Madeleine ne peut que constater les changements chez son grand-père 
dont elle est très proche. Souvent, il semble absent, redevient le petit Grégoire, 
materné par sa grande sœur Madeleine. Ce qu’il aimerait c’est repartir en 
Normandie, sur les lieux du débarquement, retrouver ses souvenirs d’enfance. 
Puisque personne ne semble se soucier de cette demande, Madeleine part seule 
avec son grand-père pour un voyage parfois difficile mais très riche. 

Mots clés : grand-père, souvenirs, Normandie, débarquement, Alzheimer, 

Thématiques : relations intergénérationnelles, passé, transmission 

  

 


